4ème Division le 10 mars 2013
ASESG 3 - Chauray 4 : 1-1 (mi-temps : 1-1)
Compo : S.Coussot, - J.Racaud - M.Pillac - Y.Dubois - F.Labat, M.Raud - J-B.Voix W.Forstin - D.Gilbert, O.Voix - A.Delavois.
Remplaçants : A.Boucher, T.Carnot, C.Lamberton.
But : O.Voix (1).
Cartons : aucun.
Encore un dimanche important pour les tangos et noirs qui enchainent un 2e
choc consécutif après le déplacement périlleux et réussi à Fenioux (1-1). C’est le
leader Chauray qui se présente à St-Gelais avec 2 points d’avance, un match en
moins et un avantage psychologique (victoire de Chauray 2-1 début janvier). Pas le
choix pour l’ASESG, la victoire est obligatoire. Le début de match est prometteur,
notre équipe s’installe dans le camp adverse, essaie de combiner et se crée
quelques situations. Comme à l’aller, Chauray ne s’embête pas à faire du jeu. C’est «
boom » devant avec des attaquants rapides qui essaient d’exploiter les contres. Pas
manqué. Sur un corner tango, le ballon ressort, la frappe de Julien est contré, un
grand ballon est envoyé plein axe, la défense locale est mal placée et se regarde,
l’attaquant file et remporte son duel face à Sylvain (0-1).
L’ASESG remet la marche en avant, Anthony harcèle une défense lourde
mais maline. Sur un débordement côté gauche de JB, Anto place sa tête qui est
repoussée par le gardien. Le ballon revient sur David Gilbert qui voit lui aussi sa
frappe détournée sur la ligne. Quelle occasion !!! Pendant ce temps, Chauray sort les
dents sur coups de pieds arrêtés ou en exploitant les largesses défensives tangos et
noires. Une frappe frôle le montant puis une erreur de main de Sylvain est à deux
doigts d’être exploitée par les visiteurs. Vers la demi-heure de jeu, Anthony sort de
nouveau vainqueur d’un duel côté droit, il centre fort au cordeau, le gardien
s’interpose mais ne peut que repousser le ballon dans les pieds d’Olivier. Le n° 9 de
l’ASESG place la balle du gauche sous la barre et égalise non sans s’être fait un peu
peur sur cette opportunité en or (1-1). Dans les minutes suivantes, un coup franc
rapidement joué par la capitaine chauraisien, le ballon arrive dans la surface et la
trajectoire est mal jugée par Mathieu Raud qui touche le ballon de la main. Pénalty.
Le n°10 de Chauray Dubus se présente face à Sylvain. Sa frappe est plutôt molle
mais il faut une superbe détente de Sylvain pour aller sortir le ballon au ras de son
poteau droit. Notre équipe peut souffler lorsque la mi-temps est sifflée.
A la reprise, le vent accentue son rôle et est défavorable aux tangos et noirs.
Paradoxalement, les visiteurs balancent moins qu’en 1e mi-temps et domine
maintenant la rencontre. Il faut alors toute la vigilance et l’explosivité de Sylvain pour
garder sa cage vierge en 2e période. Les attaquants visiteurs aident aussi notre
équipe à ne pas être menée, en se montrant bien maladroits en plusieurs occasions.
Du côté des locaux, pas grand-chose à signaler en 2e mi -temps, quelques tentatives
non cadrées sur des frappes lointaines de David ou Cédric, une tête trop enlevée
d’Oliv sur un coup franc et quelques déboulées de Thomas, William ou Math Pillac
mal terminés. Le score ne bougera plus. Un match nul qui arrange bien sûr Chauray

qui s’autorise un cri de guerre dans les vestiaires, malgré la perte provisoire de la 1e
place. Le voisin chauraisien est très loin d’être l’équipe qui offre le meilleur jeu dans
cette poule mais c’est sûrement l’équipe qui nous a plus fait déjouer.
Pour les tangos, il convient maintenant de prendre les matches comme ils
viennent sans trop réfléchir et voir ce qui peut se passer.
Oliv Voix

